
Rendez la disponibilité 
de vos salles de 
réunions visible

MEET

Also meet our work & visit concept

Making the availability
of flexible workspaces visible

Easy and GDPR-proof digital
self-registration by visitors

Three smart concepts
One user-friendly platform

All information on www.gobright.com

VisitWork

More and more organisations are accepting new 

styles of working and this is changing the function 

of offices. Employees want to work together and 

meet guests instead of only just coming to work. 

But creating more meeting rooms and fewer 

workplaces is not enough. Day-to-day reality is: 

searches for a room or workplace, disruptions 

during a meeting or while working, untraceable 

colleagues and visitors who have to wait at the 

reception. This ensures reduced productivity.

Today employees want to organise a meeting in-

dependently, reserve a room or workplace directly 

and send invitations easily. They want the optimal 

availability of flexible workplaces and dislike claim-

ing desks. Their guests don’t have to wait too long 

and must be at their destination quickly.

GoBright meets these needs. We are creating 

availability and support employees with three 

accessible concepts for Meet, Work and Visit 

Management. So that they are able to do their 

work smartly, pleasantly and efficiently. We are 

giving organisations the opportunity to develop 

new ways of working and save costs and energy. 

Because, if employees can create availability very 

easily, they will use these solutions automatically.

Technology makes it possible,

GoBright makes it available

OUR VISION



Améliorez l'efficacité de 
vos salles de réunions

Chercher une salle de réunions, salles vides,  interruptions durant le rendez-vous, doublons de réservation
sont courants au quotidien. GoBright Réservation de salles de réunions vous aide à résoudre ces problématiques et 
optimise leur usage..

RESERVATION DE SALLES EXTRAS

Outlook plugin

Cherchez et réservez une salle de réunion,  
commandez des boissons, un plateau repas, pré 
enregistrement des visiteurs via le plugin 
GoBright pour Outlook.

Solution Cloud

Une seule plateforme Cloud 
GoBright pour chaque 
solution. Il existe une 
solution "on premises"

Intégrée

Exchange, Outlook, Office 

365, Google, Active Directory 

and FMIS-systems

Ajoutez des fonctionnalités à votre 
système de réservations

Services autour de l'hospitalité

Réservez des boissons et services traiteurs sur une seule 
plateforme

La fonction GoBright Hospitalité vous permet de commander tous les services dont vous 
avez besoin avant ou après une réunion.
Tout est sur la même interface, plus besoin d'utiliser différents outils. Par exemple
si vous êtes amenés à changer l'heure ou le jour de la réunion automatiquement les 
services liés à l'hospitalité seront également modifiés éliminant ainsi des erreurs coûteuses

Le temps parfois passe vite lors de réunions et il peut arriver que des collègues se 
présentent pour la réunion suivante. Un goût de déjà vu ? L'afficheur de salle 
vous donne en un clin d’œil le temps restant à la réservation et vous permet de 
l'étendre dans le temps en fonction de l'agenda collectif. Vous pouvez configurer 
l'afficheur et ses "widgets" via la plateforme GoBright.

Contrôle

Créez votre afficheur de salles et ses contrôles

GoBright Wayfinding  affiche l'état actuel de l'occupation des salles de réunions.
Il indique aussi le chemin le plus direct pour rejoindre une réunion.
Vos visiteurs, clients, fournisseurs peuvent ainsi vous rejoindre par eux mêmes.

Signalétique

GoBright Room Detection est un capteur de mouvement intelligent permettant de 
savoir si une réservation de salle est honorée ou non, ou s'il s'agit d'un usage 
impromptu sans passer par la plateforme. Cela permet aux services d'infogérance 
d'obtenir des données fiables améliorant ainsi l'exploitation du site.

Détection

Des fonctionnalités uniques

Utilisez les détecteurs de présence pour une analyse fiable des usages

Indiquez la direction des prochaines réunions

NFC

Analytics  (occupation, fausses réservations)

In the portal you will find various reservations, time 

line, no-show and occupancy overviews.

Application mobile

Réservez une salle
  n'importe quand, 
   n'importe où



Making the availability
of meeting rooms
visible

MEET

Découvrez nos concepts  work & visit

Créez visiblement de la 
disponibilité dans votre 

flexoffice

Accueil digital des visiteurs
Conforme au RGPD

Trois concepts intelligents
Une plateforme conviviale

VisitWork

Toutes les organisations adoptent les modes de
travail, la fonction du bureau a changée. Les
employés désirent pouvoir travailler ensemble, se
rencontrer, accueillir des visiteurs lorsqu'ils sont en
présentiel. Créer plus de salles de réunions,
d'espaces collaboratifs tout en réduisant le nombre
de bureaux individuels n'est pas suffisant;
La réalité du quotidien est différente, on perd du
temps pour trouver un bureau, un collaborateur,
une salle de réunion, on est souvent interrompu ou
accueillir un visiteur à la réception sont autant de
facteurs qui réduisent la productivité.
Aujourd'hui les employés souhaitent pouvoir
indépendamment organiser une réunion, travailler
où et avec qui ils veulent, gérer eux même
l'invitation et l'accueil de leurs visiteurs.

Augmentez la disponibilité de leur flexoffice, sans 
interruptions et en améliorant l'accueil des visiteurs.

GoBright répond à vos attentes. Nous créons la 
disponibilité autour de trois concepts intelligents 
pour se réunir, travailler et accueillir "Meet, Work, 
Visit". Le quotidien au bureau devient optimal et
plaisant. Nous donnons aux organisations les
moyens de mieux gérer leurs ressources et
d'économiser sur leurs charges.

"Technology makes it possible, 
GoBright makes it visible" 

NOTRE VISION



Rendez la disponibilité
de votre flexoffice 
visible

WORK

Also work with our meet & visit concept

Making the availability
of meeting rooms visible

Easy and GDPR-proof digital
self-registration by visitors

Three smart concepts
One user-friendly platform

All information on www.gobright.com

VisitMeet

More and more organisations are accepting new 

styles of working and this is changing the function 

of offices. Employees want to work together and 

meet guests instead of only just coming to work. 

But creating more meeting rooms and fewer 

workplaces is not enough. Day-to-day reality is: 

searches for a room or workplace, disruptions 

during a meeting or while working, untraceable 

colleagues and visitors who have to wait at the 

reception. This ensures reduced productivity.

Today employees want to organise a meeting in-

dependently, reserve a room or workplace directly 

and send invitations easily. They want the optimal 

availability of flexible workplaces and dislike claim-

ing desks. Their guests don’t have to wait too long 

and must be at their destination quickly.

GoBright meets these needs. We are creating 

availability and support employees with three 

accessible concepts for Meet, Work and Visit 

Management. So that they are able to do their 

work smartly, pleasantly and efficiently. We are 

giving organisations the opportunity to develop 

new ways of working and save costs and energy. 

Because, if employees can create availability very 

easily, they will use these solutions automatically.

Technology makes it possible,

GoBright makes it available

OUR VISION
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Améliorez l'efficacité de vos 
espaces de travail
Enfin, il est possible de rendre la disponibilité d'un bureau visible. La pastille 
LED Connect permet en un regard de savoir si un bureau est disponible ou 
pas. Si ce poste est libre vous pouvez vous enregistrer via la technologie NFC 
ou RFID. Dès lors, vos collègues pourront vous localiser. Une pression sur le 
bouton de la pastille Connect debout ou assis et le bureau s'ajuste à la 
programmation personnalisée de l'utilisateur.

DESK CONNECT

Gateway & ZigBee

La pastille Connect utilise le protocole ZigBee
afin de créer un réseau Mesh dédié
connecté à la passerelle
GoBright

Analytics  (occupation, fausses réservations)

In the portal you will find various reservations, time 

line, no-show and occupancy overviews.

Application mobile

Réservez un bureau
n'importe où,
 n'importe quand

Des fonctions uniques

Versatile 

Installable sur tous les 
bureaux et compatible avec 
les dispositifs LINAK

Ajoutez des fonctionnalités à vos 
locaux !

EXTRAS

GoBright Mapping vous permet de visualiser les étages du bâtiment. 
C'est une carte interactive présentant une vue d'ensemble de la 
disponibilité des bureaux, des salles de réunions, Avec Mapping 
réservez directement votre bureau, une salle de réunion, un casier, 
localisez vos collègues.

Cartographie

Trouvez facilement vos collègues et les pré-réservations sur la carte interactive

Indicateur Lumineux

Ajoutez de la visibilité sur les cloisons de partition 
et les moniteurs

L'indicateur lumineux est extrêmement pratique et moderne avec de 
multiples façons de se fixer. C'est l'accessoire idéal dans les open-
spaces ou les espaces partitionnés. 
Placé sur les moniteurs ou sur les cloisons de partition des bureaux, il 
vous assurera une visibilité accrue de l'occupation des bureaux , l'état 
de présence et évitera à vos collaborateurs d'interrompre des 
collègues ou d'être interrompu.

Avec "GoBright Detection"  un capteur intelligent détecte les 
mouvements. Lorsqu'une personne utilise un bureau sans l'avoir réservé 
le taux d'occupation sera qualifié et mesuré précisément. De même, si 
quelqu'un quitte son poste de travail sans effectuer son check-out.
Les détecteurs facilitent ainsi l'usage et affinent l'analyse.
Prendre les meilleures décisions sur l'exploitation du site grâce à une 
meilleure information est clé dans une entreprise où présentiel et 
télétravail coexistent.
Rend la gestion du nettoyage et des mesures sanitaires plus simples.

Détection

Utilisez les détecteurs pour une analyse fiable de l'usage réel des bureaux

Disponible Ne pas déranger Occupé

NFC

Accessoires requis
•  Desk Manager & App License

•  Multi Gateway 

• Câble de connection

Intégrée

Exchange, Outlook, Office 

365, Google, Active Directory 

et FMIS-systems 



Making the availability
of flexible workspaces
visible

WORK

Découvrez nos concepts meet & visit 

Affichez la disponibilité 
de vos salles de 

réunions 

Enregistrement des visiteurs
Facile et conforme au RGPD

Trois concepts intelligents 
Une plateforme conviviale

VisitMeet

Toutes les organisations adoptent les modes de 
travail, la fonction du bureau a changée. Les 
employés désirent pouvoir travailler ensemble, se 
rencontrer, accueillir des visiteurs lorsqu'ils sont en 
présentiel. Créer plus de salles de réunions, 
d'espaces collaboratifs tout en réduisant le nombre 
de bureaux individuels n'est pas suffisant.

La réalité du quotidien est différente, on perd du 
temps pour trouver un bureau, un collaborateur, 
une salle de réunion, on est souvent interrompu ou 
accueillir un visiteur à la réception sont autant de 
facteurs qui réduisent la productivité.

Aujourd'hui les employés souhaitent pouvoir 
indépendamment organiser une réunion, travailler 
où et avec qui ils veulent, gérer eux même 
l'invitation et l'accueil de leurs visiteurs.

Augmentez la disponibilité de leur flexoffice, sans 
interruptions et en améliorant l'accueil des visiteurs.

GoBright répond à vos attentes. Nous créons la 
disponibilité autour de trois concepts intelligents 
pour se réunir, travailler et accueillir "Meet, Work, 
Visit". Le quotidien au bureau devient optimal et 
plaisant. Nous donnons aux organisations les 
moyens de mieux gérer leurs ressources et tout en 
réduisant leurs charges.

"Technology makes it possible,

GoBright makes it available"

NOTRE VISION
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Facile et conforme RGPD 
auto-enregistrement des 
visiteurs

VISIT

Also visit our meet & work concept

Making the availability
of flexible workspaces visible

Three smart concepts
One user-friendly platform

All information on www.gobright.com

Work

More and more organisations are accepting new 

styles of working and this is changing the function 

of offices. Employees want to work together and 

meet guests instead of only just coming to work. 

But creating more meeting rooms and fewer 

workplaces is not enough. Day-to-day reality is 

searches for a room or workplace, disruptions 

during a meeting or while working, untraceable 

colleagues and visitors who have to wait at the 

reception. This ensures reduced productivity.

Today employees want to organise a meeting in-

dependently, reserve a room or workplace directly 

and send invitations easily. They want the optimal 

availability of flexible workplaces and dislike claim-

ing desks. Their guests don’t have to wait too long 

and must be at their destination quickly.

GoBright meets these needs. We are creating 

availability and support employees with three 

accessible concepts for Meet, Work and Visit 

Management. So that they can do their work 

smartly, pleasantly and efficiently. We are allowing 

organisations the opportunity to develop new ways 

of working and save costs and energy. Because, if 

employees can create availability very easily, they 

will use these solutions automatically.

Technology makes it possible,

GoBright makes it available

OUR VISION

Making the availability
of meeting rooms visible

Meet



L'enregistrement digital des visiteurs est
conforme à la législation RGPD

Un accueil professionnel 
et efficace

GoBright Enregistrement digital des visiteurs permet une façon 
moderne d'effectuer son enregistrement à l'accueil. Il dégage du 
temps à la réceptionniste qui pourra avoir un réel rôle d'accueil et 
octroyer ainsi plus de temps à d'autre tâches.  C'est une solution 
idéale pour une réception sans personnel d'accueil.

Après l'enregistrement le contact du visiteur reçoit un 
SMS d'alerte ainsi qu'un courriel indiquant que son 
invité est à la réception.

GoBright Enregistrement digital des visiteurs est 
confirme avec la législation Européenne RGPD 
contrairement à l'enregistrement sur un registre papier 
à l'accueil.

Le jour avant sa venue votre invité reçoit un courriel et 
peut directement se pré-enregistrer.et obtient une 
confirmation avec un code QR. Votre visiteur s'enregistre 
en arrivant à l'accueil en scannant son code, un badge 
s'imprime via le kiosk digital ou à la réception.
Après son "checkin" l'organisateur de la réunion reçoit un 
courriel et un SMS d'alerte lui indiquant de récupérer son 
invité à la réception. Vous pouvez donc inviter un visiteur 
via  plugin Outlook, comme pour une réunion.

L'enregistrement sur un registre à l'accueil ne protège 
pas les données privée de vos visiteurs et est contraire 
au RGPD. 

GoBright Enregistrement digital est lui conforme.
Les informations personnelles sont saisies dans 
GoBright Visit, elles restent invisibles aux autres 
visiteurs et sont effacées après un temps défini. Ces 
conditions sont approuvées par le visiteur lors de 
l'enregistrement.

ENREGISTREMENT DIGITAL DES VISITEURS

EXTRAS

Pre-enregistrement

Vos visiteurs n'ont besoin que du 
code QR pour leurs 
enregistrements à la réception.

Solution Cloud

Une seule plateforme Cloud 
GoBright pour chaque 
solution. Il existe une 
solution "on premises"

Intégrée

Avec Active Directory et 

GoBright Réservation de 
salle,  aucun extra est 
nécessaire.

Ajoutez à votre accueil digital des 
visiteurs des fonctionnalités

Impression des badgesVisibilité maximum pour vos visiteurs

Améliorez la visibilité de vos visiteurs dans le bâtiment avec un badge 
professionnel. Vous pouvez les concevoir à vos couleurs (logos, polices de 
caractère...). Après la visite c'est très facile de se ré-enregistrer en scannant à 
nouveau le code QR du badge.

Des fonctions uniques

Plugin Outlook 

Envoyer directement depuis Outlook vos 
demandes de pré-enregistrement via la plugin 
GoBright pour Outlook.

Personnalisable

Créez votre propre 
interface avec vos logos et 
messages

Patrick
Employee

Pré-enregistrez vos visiteurs via le 
plugin Outlook 

PRE-REGISTRATION

CONFORME AU RGPD



Easy and GDPR-proof 
digital self-registration
by your visitors

VISIT

Découvrez nos concepts meet & work 

Créez visiblement de la 
disponibilité dans votre 

flexoffice

Trois concepts intelligents
Une plateforme conviviale

Work

Toutes les organisations adoptent les modes de 
travail, la fonction du bureau a changée. Les 
employés désirent pouvoir travailler ensemble, se 
rencontrer, accueillir des visiteurs lorsqu'ils sont en 
présentiel. Créer plus de salles de réunions, 
d'espaces collaboratifs tout en réduisant le nombre 
de bureaux individuels n'est pas suffisant.
La réalité du quotidien est différente, on perd du 
temps pour trouver un bureau, un collaborateur, 
une salle de réunion, on est souvent interrompu ou 
accueillir un visiteur à la réception sont autant de 
facteurs qui réduisent la productivité. 
Aujourd'hui les employés souhaitent pouvoir 
indépendamment organiser une réunion, travailler 
où et avec qui ils veulent, gérer eux même 
l'invitation et l'accueil de leurs visiteurs.

Augmentez la disponibilité de leur flexoffice, sans 
interruptions et en améliorant l'accueil des visiteurs. 
GoBright répond à vos attentes. Nous créons la 
disponibilité autour de trois concepts intelligents 
pour se réunir, travailler et accueillir "Meet, Work, 
Visit". Le quotidien au bureau devient optimal et 
plaisant. Nous donnons aux organisations les 
moyens de mieux gérer leurs ressources tout en 
réduisant leurs charges.

"Technology makes it possible,
GoBright makes it visible"

OUR VISION

Affichez la disponibilité 
de vos salles de 

réunions

Meet



Laissez vos collègues retourner au bureau en toute 

sécurité grâce à nos solutions « Covid-19 » 

GoBright vous propose des solutions cloud qui garantissent un environnement de travail sûr et hygiénique, en tenant 

compte des « mesures Covid-19 ». Grâce à nos solutions « Meet, Work and Visit », vous et vos collègues pouvez 

réserver un lieu de travail ou une salle de réunion à l’avance, à partir de chez vous. Vos visiteurs peuvent également 

s’inscrire à l’avance en télétravail. 

Solutions GoBright  
Pour assurer la disponibilité de vos espaces de travail et gérer le 

nombre de personnes au bureau, vos collègues utilisent l’application 

GoBright pour réserver un lieu de travail à l’avance. Ils vérifient la 

disponibilité d’un poste de travail au bureau en ligne  

Connectez-vous et réservez : Disponible (vert), presque occupé 

(orange), occupé (rouge), non réparable (éteint). 

Nouveau 

GoBright HYGIENIC bureau, votre nouvelle politique de nettoyage des locaux!

Visibilité directe sur une carte interactive des bureaux disponibles 

(verts), presque occupés (orange), occupés (rouges), non réservables 

(gris) ou de nettoyage des besoins (violets). 

Comment fonctionne le « nettoyage à la demande » ? 

1. Vérifiez la disponibilité d’un bureau, de votre maison, et réservez le

bon bureau à l’avance.

2. Lorsque vous avez fini de travailler et que vous quittez le bureau,

le Connect and Glow deviennent violets.

3. Violet signifie que le bureau doit être nettoyé.

4. Après le nettoyage, le bureau devient « propre » avec un reset de

sa carte NFC/RFID par l’agent de net.

5. Les Connect et Glow reviennent à leur modus normal; l’état

disponible vert.

6. Maintenant, le bureau est prêt à l’emploi et à réserver à nouveau.

DOIT AVOIR 

Application de réservation gobright 

desk 

- Rechercher et réserver un lieu de travail à tout 

moment et partout 



- Les bureaux non réparables configurés ne sont pas affichés dans l’application, de sorte qu’ils ne peuvent pas être 

réservés 

- Trouvez vos collègues et réservez un bureau à proximité pour travailler ensemble 

GoBright Meet Solutions  
En raison des mesures de distanciation sociale, vous devrez 

probablement réduire la capacité de vos salles de réunion. Par 

exemple, une salle pour dix personnes ne convient plus qu’à six 

personnes. Vous pouvez entrer cette nouvelle capacité dans le portail 

GoBright. Lorsque quelqu’un cherche une salle de réunion, seules les 

salles disponibles en fonction de la nouvelle capacité seront affichées. 

La nouvelle capacité sera également présente sur l’afficheur de la 

salle, dans Outlook et Office 365. Cela garantit que vos employés 

réservent toujours une salle conforme à la distanciation sociale et 

sanitaire. 

Extras 

Détection de salles 
Lorsque vous disposez de capteur de salle, les utilisateurs n’ont pas 

non plus à s’enregistrer sur l’afficheur. Cela se produit 

automatiquement lorsque quelqu’un entre dans la pièce. 

Supplémentaire 

Cartographie
Visibilité directe sur une carte interactive de Disponible (vert), Presque 

occupé (orange), occupé (rouge), non réservable (gris) ou doit être  

nettoyé (violet). 

Supplément 

Détection
Un capteur intelligent et sans entretien enregistre les mouvements 

Mesure fiable de l’occupation 

Vue d’ensemble en temps réel du taux d’occupation réel 

Les bureaux ne sont jamais réservés inutilement 

Toujours les bonnes données d’analyse  

- 

- 

- 

- 



Extras 

Contrôle 
Gobright Control empêche d’interférer avec les commandes de l’écran 

placé à l’extérieur des salles de réunions. Cela permet d’économiser le 

nettoyage. Combiné avec un capteur de présence, aucune action 

physique n’est nécessaire. Quelques minutes avant le début de la 

réunion, les lumières et l’affichage de la salle de réunion s’allument 

automatiquement. 

GoBright Visit Solutions  
Notre fonction de pré-inscription offre des options sans contact 

à la réception. Votre visiteur reçoit par e-mail un code QR  

et, par exemple, les instructions de sécurité avec la confirmation de son rendez-vous.  

La numérisation de ce code QR sur l’écran d’enregistrement réduit le toucher  

considérablement. Le réceptionniste peut également se connecter aux visiteurs pré-inscrits 

depuis le portail GoBright.  

Les instructions de sécurité peuvent être affichées à nouveau sur l’écran. Vous pouvez  

placer également plusieurs affichages aux réceptions occupées. Cela garantit la  

distanciation et réduit les temps d’attente. 
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